La Maison d’Accueil Spécialisée « Les 4 Vents » recrute un médecin pour
assurer le suivi médical de 50 patients-résidents sur deux demies journées.
La MAS les 4 vents est un établissement médico-social autonome relevant du statut de la « Fonction
Publique Hospitalière ». Il accueille 96 résidents en situation de handicap lié aux TSA (troubles du
spectre de l’autisme), au polyhandicap, à des troubles psychiques, ou encore aux conséquences d’une
maladie neurodégénérative, d’un traumatisme crânien, d’un AVC, sur deux sites distincts : SaintChamond (42400) et La Grand-Croix (42320).
L’offre d’emploi concerne le site de Saint Chamond : Rue de la Haute Garenne 42400 SAINT
CHAMOND à l’issue d’un départ à la retraite d’un médecin généraliste fin 2020.
Les contours du poste : médecin référent pour le site de Saint Chamond avec une présence sur site
deux demies journées par semaine
✓ 49 lits d’hébergement + 3 places d’accueil de jour sur le site de Saint Chamond
✓ Equipe de travail en collaboration :
o 1 médecin généraliste déjà en place sur le site de La Grand-Croix : échanges possibles
avec le médecin du Site de Saint Chamond actuel (Remarque : le médecin du site de
Saint Chamond prend en charge le site de La Grand-Croix et pourra être aidant dans
la prise de connaissance des patients du site de Saint Chamond)
o 1 équipe pluridisciplinaire en collaboration : psychomotricienne, psychologue,
ergothérapeute, kinésithérapeute 1 coordonnateur infirmier dédié au site de Saint
Chamond
o 1 infirmier présent en soutien du médecin lors des deux demies journées de
présence
o 1 équipe infirmière avec présence 24h/24
✓ Description du poste : le temps de travail inclue le suivi dans son domaine de compétences
des personnes en situation de handicap du site de Saint Chamond avec
o Les consultations effectuées lors des présences sur site
o Les appels téléphoniques d’urgence en dehors des temps de présences sur site (hors
horaire de nuit et Week end) ;
o L’information des thérapeutiques proposées et des effets attendus à la personne en
situation de handicap et/ou son représentant légal et à l’équipe de la MAS pour leur
permettre d’affiner leurs observations
o La saisie des données informatiques médicales
o La mise à jour des dossiers médicaux des patients
o Les temps de rencontre formelles ou informels : patients, famille, représentant légal ;
partenaires extérieurs…
o Des échanges avec les médecins extérieurs pour permettre une continuité des soins
o Les temps de réunion de concertation médicale ou paramédicale
o La lecture et l’avis dans l’élaboration de certaines procédures en lien avec le domaine
de compétences

o

- Un travail de collaboration pour faire évoluer les outils (dossier informatisé, outils
d’évaluation de la douleur …) ou dispositifs médicaux en lien avec le domaine de
compétences
o Rédaction d’un bilan annuel quantitatif et qualitatif dans le cadre du rapport
d’activité de la MAS ou des projets personnalisés des résidents bénéficiant d’un suivi.
✓ La MAS met à disposition du médecin :
o Une adresse mail professionnelle, les codes d’accès avec un accès externe au logiciel
Netvie.
o Un accès full web au dossier informatisé des patients (accès à distance)
o Un ordinateur en salle de soins
o Un moyen technique de dictée numérique adapté au langage médical.
o Des codes d’accès des portes principales pour accéder à l’établissement, d’un
trousseau de clefs et un badge de l’établissement.
Conditions pour postuler
Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine,
inscription à l’ordre des médecins
Votre Profil correspond ? Rejoignez-nous ! :
Candidatures (CV et lettre de motivation) à faire parvenir par courriel : Isabelle EME, Responsable
générale des services administratifs et des affaires générales : i.eme@mas4vents.fr

